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STAGE DE RUGBY- 

DOSSIER D’INSCRIPTION JUILLET 2015 

 

 

 

 

Nom :  .........................................................................  Prénom : ................................................  

Date de naissance : …. /…. /…. 

Tel portable : .................................................... E-mail : .............................................................  

Adresse : ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

 

 

 Dates de stage pour les 18 à 22 ans (jeunes nés entre le 29/06/97 et le 31/12/93) 

 

 29 Juin au 03 Juillet 2015    20 Juillet au 24 Juillet 2015 

 

 Dates de stage pour les 16 à 18 ans (jeunes nés entre le 06/07/97 et le 31/12/99) 

 

 6 Juillet au 10 Juillet 2015    27 Juillet au 31 Juillet 2015 

 

 

 

 

(1) Cocher le stage choisi 

  

LE STAGIAIRE 

LE STAGE DE RUGBY 
(1)
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Taille(en mètre) : ............................ Poids(en KG) :  ............................... 

Taille de Tee-shirt :  .......................  

Club actuel :  .....................................................  

Clubs fréquenté : ...............................................  

Numéro de licence :  ..........................................  

Je soussigné(e), Madame, Monsieur   ...........................................  certifie avoir souscrit une 

assurance responsabilité civile pour le compte du stagiaire  .........  ..............................................  

Durant son stage du  .......................  au  .....................  2015. 

Fait à  ........................... ,le  ......................  

Signature  

 

 

 

 

Points forts :  

En attaque :  ..................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................   

En défense :  .................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Technique individuelle :  ..............................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Points faibles : 

En attaque :  ..................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

En défense :  .................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Technique individuelle :  ..............................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

  

SUIVI SPORTIF DU STAGIAIRE 

TECHNIQUES DE JEU 
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 DROITS A L’IMAGE : 

 

 Autorise      N’autorise pas 

l’organisateur à utiliser des images, photos et vidéos du stagiaire à des fins pédagogiques, 

publicitaires ou informations susceptible d’être utilisée dans des brochures ultérieures ou sur 

les médias, sans compensation. 

 

 PRISE EN CHARGE STAGIAIRES MINEURS : 

 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur  ...................................................... autorise le Club 

Tarbes Pyrénées Rugby à prendre en charge mon enfant  ...........................................................  

Durant son stage du ................................. au  ................................  2015. 

 En fin de journée (pour les externes) 

 A la fin du Stage (pour les internes) 

Autorise mon fils à rentrer seul : 

 Le soir (pour les externes) 

 En fin de Stage (pour les internes) 

Fait à  ...........................  ,le  ...................................  

Signature  

 

 

 

 

Nom :  ........................................................... Prénom : ................................................................  

                  Père    Mère    Autre :  .....................................................................................  

Tel portable :  .................................      Tel fixe : .........................................................................  

Adresse :  ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

AUTORISATIONS 

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE 
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Cette fiche permet de recueillir des informations utiles pendant le séjour du stagiaire 

 

1. Le stagiaire a-t-il un traitement médical :  OUI   NON 

Si oui, joindre une ordonnance et les médicaments correspondants. 

2. Le stagiaire a-t-il des allergies particulières :  OUI   NON 

Allergies :  

 ASTHME  OUI  NON  

 ALIMENTAIRES   OUI   NON 

 MEDICAMENTEUSES      OUI       NON 

AUTRES :  ...................................................................................................................................  

Si oui, préciser la cause de l’allergie, le traitement adapté et la conduite à tenir 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

3. Le stagiaire a-t-il des problèmes de santé :       OUI       NON 

Si oui, préciser quels problèmes et les précautions à prendre 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

4. Recommandations utiles des parents (port de lunettes, lentilles, prothèses auditives, 

prothèses dentaires etc…) 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Pour les mineurs : 

Je soussigné, ................................................................................................  , responsable légal 

de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable 

du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, 

intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 

Date : ................................       Signature : 

FICHE SANITAIRE DE LIAISON 
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Le stagiaire doit avoir obligatoirement prescrit une assurance de responsabilité civile  

 

 

 

Le prix du stage est de 450 euros en pension complète et l’hébergement au lycée Saint Pierre.  

Pour les externes en pension complète le coût du stage est de 350 euros. 

Un acompte de 30% soit 135 euros pour les internes et 105 euros pour les externes doit être 

envoyé lors de l’inscription.  

Le solde devra être réglé un mois avant le début du stage.  

Possibilité selon vos ressources d’obtenir des bons CAF. Se renseigner auprès de sa caisse. 

Choix du régime : 

 Interne (Pension complète + hébergement au lycée Saint Pierre) 

 Externe (Pension complète sans hébergement) 

 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur  ...............................................................  déclare avoir 

pris connaissance des conditions de participation et des conditions générales de vente du 

présent contrat de stage. 

Fait à  ......................  , le  ...................................  

 

Signature (parent du mineur)     Signature stagiaire 

Mention « lu & approuvé »           Mention « lu & approuvé »       

ASSURANCE 

PAIEMENT 
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 Dossier d’inscription complet 

 

 1 Photocopie de la Carte identité 

 

 1 Justificatif d’assurance responsabilité civile 

 

 1 Photocopie de la carte de licencié 

 

 1 certificat médical de non contre-indication à la pratique intensive du rugby datant de moins 

de 3 mois (au premier jour du stage). 

 

 1 certificat de type PAI (projet d’accueil individualisé) pour les participants atteint de maladie 

chronique. Ils pourront ainsi bénéficier d’un traitement et d’un régime alimentaire adapté.   

Aucun traitement médical ne pourra être admis en l’absence de certificat. 

 

 Le Règlement : 

 Un Acompte de  135 € ou 105 € selon le régime choisi  (à l’ordre du Stado Tarbes 

Pyrénées Rugby) à retourner avec le dossier d’inscription. 

 Le solde soit 315 € (pour les internes) et 245 € (pour les externes)  (à l’ordre du Stado 

Tarbes Pyrénées Rugby) à envoyer maximum 1 mois avant la date de début du stage 

 

Le dossier d’inscription et les pièces justificatives ainsi que le règlement sont à retourner 

par courrier à l’adresse suivante : 

 

STADO TARBES PYRENEES RUGBY 

Stade Maurice Trélut 

Avenue Pierre de Coubertin 

65000 Tarbes 
 

Une convocation vous sera envoyée dès lors que le dossier est validé. 

  

PIECES A JOINDRE A VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION 



7/10 
 

 

 

 

Matériel technique : 

- sac de sport 

- crampons moulés et/ou vissés 

- survêtement de sport 

- tee-shirt/polo/maillot/short 

- protège dent (facultatif) 

 

 

 

 

Matériel personnel : 

-traitement médical 

-vêtements personnels 

-sac à dos 

-chaussures de randonnée 

-coupe-vent 

-crème solaire 

-casquette 

-serviette de bain 

-affaires de toilettes 

-matériel de couchage(oreiller, duvet,      

couverture…) 

  

TROUSSEAU INDIVIDUEL SPORTIF ET VIE QUOTIDIENNE 
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Conditions Générales d’inscription 

Tout dossier d’inscription qui ne sera pas retourné dûment 

remplie et avec les documents demandés dans le présent contrat 

ne pourra être confirmé. Tout dossier incomplet ne pourra pas 

être pris en compte. 

Le Règlement doit être effectué comme suit : un acompte 

de 135 € ou 105 € selon le régime choisi au moment de 

l’inscription. Le solde de 315 € (interne) ou 245 € (externe)  

doit être versé un mois avant le début du stage. 

Le prix comprend les activités sportives, l’hébergement, la 

pension complète, les transferts ainsi que l’encadrement. Le prix 

étant forfaitaire, les prestations non utilisées quelles qu’elles 

soient ne donnent lieu à aucun remboursement. 

Conditions d’annulations 

Toute annulation doit se faire par lettre recommandée avec 

accusé de réception 

 + de 8 jours avant le début du stage : 40 € de frais de 

dossier  retenus 

 Moins de 8 jours : retenue de 100% du prix total 

En cas d’annulation pour raison médicale (justifiée par la 

production d’un certificat médical) le stagiaire sera 

intégralement remboursé des sommes déjà versées et ce, quelle 

que soit la date d’annulation. Excepté des frais de dossier d’un 

montant de 40€. 

Désistement ou modification en cours de stage du fait du 

stagiaire 

Toute interruption de stage, quel qu’en soit le motif et/ou toute 

renonciation à certaines prestations comprises dans le prix ne 

pourront faire l’objet d’un remboursement de la part du Stado 

TPR* .Les frais de retour anticipé et d’accompagnement 

éventuel sont toujours à la charge du participant, sauf en cas de 

prise en charge dans le cadre d’une assurance rapatriement 

.Toute blessure ou maladie constatée par le médecin du TPR et 

nécessitant le départ du stagiaire, donnera lieu à un 

remboursement au prorata du nombre de jours restant jusqu’à la 

fin du stage. 

Annulation du stage du fait de Tarbes Pyrénées Rugby : 

Le Stado TPR* peur être exceptionnellement contraint 

d’annuler un stage si le nombre de participant est insuffisant. 

Dans ce cas, le Stado  TPR* vous en informera par écrit au plus 

tard 21 jours avant le début du stage. Le stagiaire aurait alors le 

choix d’un report de son inscription pour un séjour similaire 

(selon disponibilité) ou du remboursement total des sommes 

versées au Stado TPR*. 

Le déroulement des stages 

Règlement intérieur 

Recommandations au stagiaire : les stages sportifs, en raison de 

leurs caractères essentiellement sportif et pédagogique, 

s’adressent à des stagiaires motivés, désireux de participer 

activement au programme. Pour garantir l’équilibre de la 

relation contractuelle, le participant se doit d’avoir un 

comportement exemplaire  conforme aux règles de bonnes 

conduites, des règles de vie et d’hygiène, des horaires. 

Le Stado TPR* peux être amené, en cas d’urgence en votre 

nom, à régler des dépenses (médecin, pharmacie) qui devront 

être remboursées dès la fin du stage. 

Discipline 

Le stagiaire se devra d’adopter une bonne conduite envers le 

personnel d’encadrement, de service, les autres stagiaires, des 

prestataires ainsi qu’au cours des activités proposées. Il 

adoptera une tenue vestimentaire correcte.  Les sorties 

personnelles sans autorisation, l’usage de drogue, d’alcool, 

de tabac, le vol sous toutes ses formes sont formellement 

interdits. 

En cas de non-respect des clauses du contrat, le Stado TPR* se 

réserve le droit d’interrompre le stage. Les frais de retour 

anticipé et d’accompagnement éventuel sont toujours à la 

charge du participant. 

Le Stado TPR* décline toute responsabilité en cas de  d’actes de 

vandalisme, destruction volontaire ou vol commis par les 

participants pendant la durée de leurs stages. Le Stado TPR* se 

dégage de toute responsabilité en cas de vol ou dommages 

d’objets appartenant au stagiaire durant son séjour. 

Décharge de Responsabilité 

Le stage terminé, la mission du Stado TPR* s’achève le 

vendredi à 16h. 

Le Stado TPR* décline toute responsabilité quant aux accidents 

qui pourraient survenir a posteriori. 

Dans le cas de négligence ou de faute de la part du Stado Tarbes 

Pyrénées Rugby du fait de l’organisation du stage, ce dernier est 

couvert par le biais d’une assurance responsabilité civile. 

Tout autre accident et/ou incident doit être couvert par une 

assurance personnelle du participant, celui-ci (ou ces parents en 

cas de stagiaire mineur) s’engage à souscrire une assurance 

responsabilité civile avant le stage. De plus conformément à 

l’article L321-4 du code du Sport, le Stado TPR* insiste sur 

l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de 

personnes couvrant les dommages corporels. 

 

Stado TPR* : Stado Tarbes Pyrénées Rugby 

Club 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
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Dates du stage : du  .. . /..../2015 au … . /…. /2015 

Où avez-vous eu l’information sur le stage de rugby ?  

 Site internet 

 Bouche à oreille 

 Publicité/ presse  

 Club 

 Autres :  .........................    

DEMANDE D’INFORMATION NOUS CONCERNANT 
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GARE SNCF 

HEBERGEMENT 

LIEU DE STAGE 

HEBERGEMENT : 

Lycée Saint Pierre 

24 Avenue d’Azereix 

65000 Tarbes 

LIEU DE STAGE : 

Stado Tarbes Pyrénées Rugby 

Stade Maurice Trélut 

Avenue Pierre de Coubertin 

65000 Tarbes 

ACCES A TARBES :  

- Autoroute A64 

- Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées 

PLAN DE TARBES 


